
 

  

 
Savais-tu? 

 
« Certaines personnes affirment que la perte 
d'un sentiment du péché est le résultat de 
l'accent postconciliaire sur l'amour de Dieu. 
Notre image changeante de Dieu d'un juge à 
craindre à une divinité qui aime sans limite 
affecte certainement notre compréhension 
du péché. Mais une vraie image d'un Dieu 
aimant devrait accroître notre sens du péché, 
car tout péché est un rejet de cet immense 
amour. Que nous ayons la capacité et même 
la propension à rejeter un tel amour 
merveilleux est l'énigme de l'existence 
humaine. Pourtant, nous le faisons. Et le 
message de l’évangile n’est pas qu’un Dieu 
aimant ne se soucie pas de nos péchés, mais 
que ce Dieu est prêt à nous pardonner 
chaque fois que nous nous retournons pour 
choisir l’amour de Dieu. » 

*Forming the Assembly to Celebrate 
Sacraments par Lawrence E. Mick 

 

 
Prière 

Père miséricordieux, sauve-moi de moi-même. 
Sauve-moi de mes désirs déplacés et de ma 
tendance à penser que tout tourne autour de moi. 
J'ai besoin d'une intervention - une intervention 
divine - de peur de continuer à rater la cible. 
Aide-moi à retrouver mon chemin vers le 
croisement du ciel et de la terre: l'endroit où tu 
m'as présenté lors du baptême. Donne-moi le 
courage de reconnaître mes péchés et d'accepter 
ta miséricorde et ton pardon. Puis, guéri par ta 
grâce, envoie-moi comme ton ambassadeur, 
apportant ta réconciliation à ceux/celles qui en 
ont le plus besoin. Amen. 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki 
 

Le sacrement de  
Pénitence et de 
Réconciliation 

 

 

« Le sacrement de la réconciliation est 

l’une des façons dont l’intervention de 

Dieu continue à se jouer dans nos vies. 

» 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki  
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Célébrer le Christ! De l'eau à la vie! 

 

Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? 

«Les noms sont importants. Le sacrement 

de réconciliation a eu plusieurs noms 

différents. Dans un passé récent, les 

évêques, les théologiens et les documents 

de l'Église ont toujours appelé ce 

sacrement le «sacrement de pénitence» et 

appelé ceux/celles qui vont au sacrement 

«pénitent(e)s». Cette expression n'a jamais 

été populaire auprès des laïcs catholiques 

qui utilisaient les noms de «confession», 

de «confesseur» et de «confessionnal». 

Ton expérience de ce sacrement sera 

enrichie si tu nommes la Réconciliation - et 

y pense comme - «réconciliation». La 

«confession» ne désigne qu'une partie du 

sacrement, et non la partie la plus 

importante. La réconciliation indique ce 

qui est le plus important, ce que fait Jésus. 

«Sacrement de réconciliation» est le nom 

utilisé dans le rite lui-même et était le nom 

préféré du Pape Paul VI qui a publié le 

nouveau rituel. 

Le mot réconciliation est riche de sens. Il 
suggère le don du pardon de Dieu et la 
suppression des barrières que nous 
plaçons entre nous, notre communauté et 
notre Dieu. La réconciliation signifie la 
refonte du fossé entre Dieu et nous et entre 
nous et les autres. Cela suggère aussi la 
paix profonde qui vient du retour en 
harmonie avec Dieu, avec les sœurs et les 
frères et avec toute la création. 
 

*pris de ‘Catholic Update to Confession’ 
par Kendzia 



 

De génération en génération 

La réconciliation commence par l’initiative 

de Dieu de créer des êtres humains et 

d’établir une série d’alliances qui 

établissent une relation entre Dieu et son 

propre peuple. Cette relation est une 

promesse de salut de la part de Dieu et, de 

la part de son peuple élu, une promesse de 

fidélité à ses lois. La base de cette relation 

est la Parole de Dieu: « Je vous prendrai 

comme mon propre peuple, et je serai votre 

Dieu. » 

Le peuple de Dieu n'était pas toujours 
fidèle, alors il a nommé des prophètes pour 
rappeler les gens de leurs transgressions et 
pour marcher de nouveau dans les voies du 
Seigneur, changeant leur cœur de pierre en 
cœur de joie et de justice… Encore et 
encore, le peuple de Dieu se repentit 
d'avoir rompu l'alliance, mais Dieu rappela 
continuellement son peuple à la 
communion avec lui. Dieu était implacable 
en étendant le pardon au peuple de 
l'alliance, et ce faisant, il a présenté une 
promesse et une relation d'amour qui 
soutiendraient le peuple de Dieu de 
génération en génération. 
 
L'appel prééminent du/de la croyant(e) 
chrétien(ne) est d'être un(e) avec Dieu; 
cette unité est accomplie par Jésus-Christ 
au nom du Père qui aime le/la disciple 
fidèle.  

 
*Guide for Celebrating Reconciliation, 

publié par Liturgy Training Publications 

Le sacrement de Pénitence et de 

Réconciliation 

Le Catéchisme de l'Église catholique # 1423 - 

1424 explique chacune des parties de ce 

sacrement: 

« Il est appelé sacrement de conversion 

puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de 

Jésus à la conversion, la démarche de revenir 

au Père dont on s’est éloigné par le péché. 

Il est appelé sacrement de la Pénitence 

puisqu’il consacre une démarche personnelle 

et ecclésiale de conversion, de repentir et de 

satisfaction du chrétien pécheur. (1422) 

Il est appelé sacrement de la confession 

puisque l’aveu, la confession des péchés 

devant le prêtre est un élément essentiel de ce 

sacrement. Dans un sens profond, ce 

sacrement est aussi une « confession », 

reconnaissance et louange de la sainteté de 

Dieu et de sa miséricorde envers l'homme 

pécheur. 

Il est appelé sacrement du pardon puisque par 

l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu 

accorde au pénitent « le pardon et la paix. » 

Il est appelé sacrement de Réconciliation car 

il donne au pécheur l'amour de Dieu qui 

réconcilie: « Laissez-vous réconcilier avec 

Dieu ». Celui qui vit de l’amour 

miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à 

l’appel du Seigneur: « Va d'abord te 

réconcilier avec ton frère. » (1424) 

 

Pertinent aujourd’hui? 
              (La section suivante est tirée de 

‘Le sacrament of la Réconciliation’  
     publié par les publications du CECC) 

 

« Malgré les différences dans la façon dont 
le sacrement de la réconciliation a été 
célébré au cours des siècles, la conviction 
profonde de foi de l'Église dans la nécessité 
du sacrement est restée constante. L’Église a 
toujours considéré le sacrement de la 
réconciliation comme ‘fondé’ sur le mystère 
pascal du Christ. La force rédemptrice de ce 
mystère est ce qui renouvelle l'Église, 
restitue à sa communion ceux qui en sont 
devenus aliénés et en font à nouveau 
membres à part entière du rassemblement 
eucharistique. Le sacrement de la 
réconciliation a toujours été considéré 
comme un support indispensable à la 
transformation continue en le Christ, qui est 
l'essence de la vie chrétienne. » 

 
« D'un point de vue chrétien, tout discours sur le 
péché ou un sentiment de péché doit être vu 
dans le contexte de la nouvelle alliance qui a été 
forgée et scellée dans le sang du Christ (Luc 
22.20) ... Parler de péché ne peut jamais être 
séparé de l'amour infini et miséricordieux de 
Dieu. Nous le voyons maintes et maintes fois 
dans les Écritures et en particulier dans la 
manière dont Jésus a approché les pécheurs de 
son temps… Le péché non seulement assombrit 
les esprits, les cœurs et les vies d'une manière 
bien au-delà de notre jugement humain; il révèle 
son visage insidieux et sa nature, surtout 
lorsqu'il est vu à la lumière de l'amour 
inconditionnel de Dieu et du pardon divin. » 


